
 



Sunnytek / Nelec liste de prix CIF Dakar décembre 2017      PAGE 2/8 

 

Les prix CIF Dakar sont basés sur un conteneur de 40 pieds. 

Les coûts locaux au Sénégal comme douane, administration et transports vont normalement être ajoutés par Nelec 

GT Dakar au moment d’écrire le bon de commande / facture pour prépaiement. 

Type et 

Référence au commande : 

Kit Spécifications des donnés  Prix CIF Dakar 

 Réf :  No. 18 -001  

 

Pompe Système JP43. 

Kit solaire complet avec 

pompe à jet. Solution tout en 

un système JP43. 

 

Une solution pour les puits 

creusées.  

 

Système avec panneaux 

solaires, câbles, onduleur 

MPPT et pompe prête à 

installer au-dessus du sol.   

 

 

Le kit de pompe comprend 

les composants suivants : 

 

• 1 unité de pompe 

• 6 pcs 130 W panneaux 

solaires a-Si modèle 

• 6 pcs Kit de fixation pour 

panneaux solaires 

• 6 pièces Kit de jonction 

pour panneau solaire MC4 

Longueur 10 mètres entre 

les panneaux et l'unité 

MPPT. 

• 1 pcs EKKJ a frotté le 

câble extérieur entre 

l'inverseur de MPPT et 

l'unité de pompe 

• 1 pcs 1.1 KW MPPT 

onduleur pour pompe 

 

Option à demande : 

Batterie pour opération aussi la 

nuit.   

 

 

 

Pompe à jet modèle JP 

43/700 

 

• Conception de pompe : 

Pompe à jet 

• Tension :  1 phase 230 

volts 

• Puissance :  0.7 KW 50 

Hz 

• Courant :  4,8 A 

• Capacité max : 43 litres / 

minute 

• Max aspiration : 8 mètres 

de hauteur 

• Pression max : plus de 40 

mètres 

• Meilleures conditions : 

Tête d'eau de 15 mètres 

et 40 litres / sec  

• Inclus :  Câble pour 

connexion et switch pour 

démarrer et arrêter la 

pompe 

 

 

 

Achat de 10 ou plus :  

850 € / unité  

(524766 XOF) 

Achat de 100 ou plus :  

 800 € / unité  

(557563 XOF) 

 

 

 
 

       

 

Réf :  No. 18 -002  

 

Pompe submersible  

SPM30 L / 50M-1230 

 

Système avec panneaux 

solaires, câbles, onduleur 

MPPT et pompe prête à 

installer 

 

 

Le kit de pompe inclus les 

composants suivants : 

• 1 unité de pompe 

• 1 jeu de matériel 

d'installation 

• 1 pcs Interrupteur avec 

protection contre la 

surchauffe du moteur 

• 6 pcs 130 W panneaux 

solaires a-Si modèle 

• 6 pcs Kit de fixation pour 

panneaux solaires 

• 6 pièces Kit de jonction 

pour panneau solaire MC4 

Longueur 10 mètres entre 

les panneaux et l'unité 

MPPT. 

• 1 pcs 1.1 KW MPPT 

onduleur pour pompe 

 

Option à demande : 

Batterie pour opération aussi 

la nuit.   

Pompe submersible SPM 

30L / 50M-1X230 

• Conception de pompe : 

Pompe submersible dans 

un puits foré 

• Tension :  1 phase 230 

volts 50 Hz / variateur de 

fréquence 

• Puissance :  0,55 KW 50 

Hz 

• Courant :  4,3 A 

• Capacité :  max 50 litres / 

minute 

• Max aspiration :  

Submersible 

• Pression max : plus de 

6.7 bar (67 mètres) 

• Meilleures conditions : 

30 mètres et 50 litres / 

sec 

• Inclus : 

Câble inclus pour la 

connexion 

Câble  

Switch pour démarrer et 

arrêter la pompe 

 

• Achat de 10 ou plus : 
1400 € / unité 
 (918340 XOF) 

• Achat de 50 ou plus :  
1250 € / unité 
 (819946 XOF) 
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Type et référence à la 

commande : 

Kit Prix CIF Dakar Prix CIF Dakar 

Réf :  No. 18 -003  

 

Sunnytek MPPT DC pompes 

solaires est une conception de 

surface avec onduleur solaire 

intégré MPPT. 

 

L'avantage est qu'aucun câble 

et boîte supplémentaires ne 

sont nécessaires et peu de 

câbles deviennent ainsi plus 

simples. L'installation est juste 

pour connecter les câbles etc. 

entre la pompe et la boîte à 

l'extérieur de la pompe et tout 

commence à fonctionner. Il est 

bon d'avoir un interrupteur 

pour tout arrêter lorsqu'il n'est 

pas en fonctionnement. 

 

Nous offrons le tube 

d'aspiration avec le filtre de 

maille et les solutions 

d'irrigation 

Le kit de pompe comprend 

les composants suivants :  

 

Pompe DC MPPT complète. 

Panneaux solaires inclus. 

 

 
 

 
 

 

Pompe MPPT DC 

Exemples : 

 
Réf :  No. 18 -003a  

STWP 370 W 24 volt 

Max 11 litre / min  

Tête d'eau 5-8 mètre avec 

2x250 W panneaux 

 

Réf :  No. 18 -003b 

STWP 550 W 48 volt 

Max 17 litre / min  

Tête d'eau 9-12 mètre avec 

8x90 W panneaux 

 

Réf :  No. 18 -003c 

STWP 1500 W 96 volt 

Max 25 litre / min  

Tête d'eau 11-16 mètre avec 

8x250 W panneaux 

 

Réf :  No. 18 -003c 

STWP 2200 W 156 volt 

Max 39 litre / min  

Tête d'eau 17-21 mètre avec 

12x250 W panneaux 

MPPT solar DC pumps with 

built in electronics.  

Price is based on 10 pcs order. 

If more we have good 

discounts 

 

Réf :  No. 18 -003a  462 € 

 

Réf :  No. 18 -003b 869 € 

 

Réf :  No. 18 -003c 1764 €  

 

Réf :  No. 18 -003c 2183 € 

 

Pour les pompes Jet : 

Tuyau d'aspiration 19 mm à 

l'intérieur  17 €  /30 m 

 

Tuyau d'aspiration 25 mm à 

l'intérieur  21 € /30 m 

 

Tuyau d'aspiration 32 mm à 

l'intérieur   34 € / 30 

 

Réf :  No. 18 -004  

 

Exemple d’une solution de démarrage d'irrigation agricole 

de base   

 

 
 

     
 

 

Pour compléter votre pompe 

 

 

      
 

Prix indicatifs  

Nous pouvons proposer la 

solution si nous sovons la 

pompe, la largeur du champ 

etc.  

Exemples : 

 

  55 € / 100   

  55 € / 100   

 42 € / 100     

  35 € / 100   

 

   
           68 € / 2000 m  

 

  
        55 €  / 150 m 

        
      55 €   / 400 m 

 

Prix indicatifs 

Exemples : 

 

  PE PIPE 25X1MM , 300 

m,  25 mm de diamètre intérieur et 

épaisseur 1,8  mm : 120 € 

 

  
Tuyau Layflat 25 mm diamètre, 

épaisseur 1 mm. 

100 m : 120 € 

 

Accouplements métalliques 

50 mm de diamètre : 6 € 

 

Minuteries d'eau pour 

l'irrigation qui allume et éteint 

l'eau : 12 € 

 

 Tuyau 

d'égouttement. 1  point de goutte / 

30 cm . 2 litres / heure. Diamètre 

16 mm. Bobines de 500 m. 136 €  . 

Réf :  No. 18 -005  

 

Encapsulation robuste pour 

onduleur avec unité de 

jonction 

 
 

Armoire en acier avec 

connexion par des vis à 

l’intérieure. Une protection 

en cas de mauvais temps. 

Peint en gris acier. 

100  € / unité (65596  XOF) 
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Type et 

Référence au commande : 

Spécifications de kit Prix CIF Dakar 

 Réf :  No. 18 -006  

 

Kit d'alimentation 

domestique Sunnytek  

Micro L-HPK25/12 

 

Critères de calcul pour 

Sunnytek-Micro, L-

HPK25/12 

4 pcs 3 W lampes à led 5 

heures par jour = 60 WH par 

24 heures.  

1 pcs Chargeurs de téléphone 

portable Intermittent 24 = 10 

WH par 24 heures. 

 

Résumé en KWH par 24 

heures  

Total 70 WH / Jour. 

1 panneau de 25 W/ chacun 

donne une marge typique de 

0,1 KWH / jour d'environ 

30% 

 

Contenu du Sunnytek-Micro, L-HPK25/12. 

 

- 1 pcs panneau solaire de 25 W avec câbles de 1 mètre et 

connecteurs MP4. 

- 1 pcs câble de jonction de 5 mètres avec connecteurs entre 

le panneau et le chargeur. 

- 1 pcs chargeur Victron 12 volt 5A PWM. 

- 1 jeu de 2 mètres de câbles entre le chargeur et la batterie 

avec fusible. 

- 1 pcs Lithium batterie 10 AH 12 volts (durée de vie plus 

longue. 

- 1 jeu de tous les câbles entre batterie, onduleurs, fusible, 

etc. Longueur 1 mètre. 

- 1 pcs boîte de jonction pour unité de batterie / câbles et 

fusible. 

- 3 pcs 12 Volt Interrupteurs muraux européens. 

- 3 pcs 12 volt boîte de jonction européenne. 

- 10 m Câble 12 volts 2x1,5 mm2 type EK. 

- 4 pcs LED lampes 12 volts et 5 mètre câble.  

- 1 boîte avec 50 pcs, serre-câbles 7-9 mm. 

- 1 pcs 10 KA Thunderbolt dispositif de protection. 

 

 

 

 

192 € / unité   
 

 
 

 
 

 

 

Réf :  No. 18 -006  

 

Kit d'alimentation 

domestique Sunnytek  

Small L-HPK50/60 

 

Critères de calcul pour 

Sunnytek-Small, L-

HPK50/60 

5 pcs 5 W lampes led 5 

heures par jour = 125 WH 

par 24 heures 

3 pcs Chargeurs de téléphone 

portable Intermittent 24 = 20 

WH par 24 heures 

 

Résumé en KWH par 24 

heures  

Total 145 WH / Jour 

1 panneau de 50 W / chacun 

donne une marge typique de 

0,2 KWH / jour d'environ 

25% 

 

Contenu du Sunnytek-Small, L-HPK50/60. 

 

- 1 panneau solaire de 50 W avec câbles de 1 mètre et 

connecteurs MP4. 

- 1 pcs câble de jonction de 5 mètres avec connecteurs  entre 

le panneau et le chargeur. 

- 1 pcs chargeur 1 chargeur Victron 12 volt 10 A PWM. 

- 1 jeu de 1 mètres de câbles entre le chargeur et la batterie 

avec fusible.  

- 1 pcs 12 volt 20 AH Lithium battery. Victron. 

- 1 pcs Victron 250W onduleur sinusoïdal de haute qualité. 

- 1 jeu de tous les câbles entre batterie, onduleurs, fusible, 

etc. Longueur 1 mètre. 

- 1 pcs boîte de jonction pour unité de batterie / câbles et 

fusible. 

- 3 pcs 230 Volt Interrupteurs muraux européens  

- 1 pcs prise murale 230V UE . 

- 3 pcs 230 volt boîte de jonction européenne.  

- 20 m 230 Volt Câble 3x1,5 mm2 type EKK. 

- 6 pcs lampes à LED, 125 mm de diamètre avec une sortie 6 

W. 

- 1 boîte avec 100 pcs, serre-câbles 7-9  mm. 

- 1 Absorbeur transitoire de protection de boulon de 

Thunder de 1 PCs 5KA. 

 

 
424 € / unité   
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Type et 

Référence au commande : 

Spécifications de kit  Prix CIF Dakar 

 Réf :  No. 18 -007  

 

Kit d'alimentation 

domestique Sunnytek  

Medium HPK145/100 

 

Critères de calcul pour 

Contenu du Sunnytek-

Medium, HPK145/100 

6 pcs 5 W lampes à led 5 

heures par jour = 150WH par 

24 heures. 

1 TV 17 pouces TFT avec 

50W 5 heures par jour = 250 

WH par 24 heures. 

1 pcs Radio 10W 6 heures 

par jour = 60 WH par 24 

heures. 

3 pcs Chargeurs de téléphone 

portable Intermittent 24 = 20 

WH par 24 heures. 

 

Résumé en KWH par 24 

heures Total 480 WH / 

Jour.1 panneau de 145W / 

chacun donne 0,65 KWH / 

jour 

Marge environ 20-30% 

 

Contenu du kit Sunnytek-Medium, HPK145/100. 

 

- 1 pcs 145 W film mince panneau solaire avec câbles de 1 

mètre et connecteurs MP4.  

- 1 câble de jonction de 10 mètres avec connecteurs MC4 

entre le panneau et le chargeur. 

- 1 pcs chargeur Victron MPPT 12 volt 100 A. 

- 1 jeu de 3 mètres Jeu de câbles entre le chargeur et la 

batterie avec fusible. 

- 1 pcs 12 volt 100 AH Lithium battery. Victron. 

- 1 pcs Victron 375 W onduleur sinusoïdal de haute qualité. 

- 1 jeu Câbles Ensemble de tous les câbles entre batterie + 

onduleurs + fusible, etc. Longueur 3 mètre. 

- 1pcs boîte de jonction pour unité de batterie / câbles (3m) 

et fusible. 

- 3 pcs 230 Volt Interrupteurs muraux européens ou en 

option. 

- 3 pcs prise murale 230V UE 

- 3 pcs 230 volt boîte de jonction européenne. 

- 20 m 230 Volt Câble 3x1,5 mm2 type EKK. 

- 6 pcs lampes à LED, 125 mm de diamètre avec une sortie 

6W. 

- 1 boîte avec 100 pcs, serre-câbles 7-9 mm.  

- 1 pcs 10 KA Thunderbolt dispositif de protection  
 

 

1280 € / unité   

 

 
 

       

 
 

 

Réf :  No. 18 -008 

 

Kit d'alimentation  

domestique Sunnytek   

Large L-HPK 290/300 

 

Critères de calcul pour 

Sunnytek-Large, L-HPK 

290/300: 

6 pcs 5 W lampes à led 5 heures 

par jour = 150WH par 24 heures. 

1 PC TV LED 100W 6 heures 

par jour = 600 WH par 24 

heures. 

1 pcs Frigo 110 litres 3 étoiles 

système d'énergie 100W 

intermittent 24 = 200WH par 24 

heures. 

1 pcs Radio 10W 6 heures par 

jour = 60 WH par 24 heures. 

3 pcs Chargeurs de téléphone 

portable Intermittent 24 = 20 

WH par 24 heures.. 

 

Résumé en KWH par 24 

heures : 

Total 1030 KWH / Jour 

 

Contenu du kit Sunnytek-Large L-HPK 290/300. 

 

- 2 pcs 145 w film mince Panneau solaire avec câbles de 1 

mètre et connecteurs MP4.  

- 1 câble de jonction de 10 mètres avec connecteurs MP4 

entre le panneau et le chargeur. 

- 1 pcs chargeur Victron MPPT 24 volt 100 A. 

- 1 jeu de 3 mètres Jeu de câbles entre le chargeur et la 

batterie avec fusible. 

- 1 pcs 24 volt 100 AH Lithium battery. Victron. 

- 1 Victron 375 W onduleur sinusoïdal de haute qualité. 

- 1 1 jeu de tous les câbles entre batterie, onduleurs, fusible, 

etc. Longueur 3 mètre. 

- 1 pcs boîte de jonction pour unité de batterie / câbles (3m) 

et fusible. 

- 3 pcs 230 Volt Interrupteurs muraux européens ou en 

option. 

- 3 pcs prise murale 230V UE 

- 4 pcs 230 volt boîte de jonction européenne. 

- 20 m 230 Volt Câble 3x1,5 mm2 type EKK. 

- 6 pcs lampes à LED, 125 mm de diamètre avec une sortie 

6W. 

- 1 boîte avec 50 pcs, serre-câbles 7-9 mm. 

- 1 pcs 10 KA Thunderbolt dispositif de protection.  

 

1767 € / unité   

 

 

 

 
 

 
       

 
 

 

 

  



N'hésitez pas à nous contacter lorsque vous recherchez des produits 

et des services de conseil dans vos projets d'énergie renouvelables ! 

 

 

 

      

              

      

            

 

 Nelec Landsbro Suède, 2017-11-29 

 

 


